
Bonjour à toutes,  
 
La présente vise à apporter les précisions nécessaires quant à l’application de la réclamation de la subvention 
augmentée.  
 
Tel qu’annoncé la semaine dernière, les modifications, quant à la réclamation de la subvention, débutent dès 
aujourd’hui, le 27 février 2017, mais le processus sera divisé en plusieurs étapes qui différeront selon les 
calendriers :  
 
Calendrier A :  
 

 27 février 2017  
 
 Valeur de la subvention à réclamer pour les journées du 27 février et suivantes : 28,38 $* (correspond à 

la valeur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017). 
 

 23 mars 2017 
 
 La rétroaction sera payée le 23 mars 2017.  
 
 Le montant de la rétribution du 23 mars comprendra donc deux montants : la rétroaction pour 

l’augmentation du 1er avril 2016 au 24 février 2017 ainsi que le paiement de la subvention ajustée pour la 
période du 27 février 2017 au 10 mars 2017. 

 

 1er avril 2017 
 
  Valeur de la subvention à réclamer, pour toute RSG, pour les journées du 1er avril 2017 au 31 mars 

2018 : 28,88 $*. 
 

 
Calendrier B : 
 

 6 mars 2017 
 
 Valeur de la subvention à réclamer pour les journées du 6 mars et suivantes : 28,38 $* (correspond à la 

valeur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017). 
 

 30 mars 2017 
 
 La rétroaction sera payée le 30 mars 2017. 
 
 Le montant de la rétribution du 30 mars comprendra donc deux montants : la rétroaction pour 

l’augmentation du 1er avril 2016 au 3 mars 2017 ainsi que le paiement de la subvention ajustée pour la 
période du 6 mars 2017 au 17 mars 2017. 

 

 1er avril 2017  
 
Valeur de la subvention à réclamer, pour toute RSG, pour les journées du 1er avril 2017 au 31 mars 
2018 : 28,88 $*. 
 
 
*  Ces montants correspondent à la valeur de la subvention par jour d’occupation pour les enfants de 59 mois 

ou moins. Veuillez noter que les montants à réclamer pour les enfants de 17 mois ou moins, les enfants 
handicapés et pour les enfants d’âge scolaire doivent être adaptés de la même façon et selon les tableaux 
en annexe (qui ont précédemment été envoyés).  

 
 



ANNEXE 

1. Le tableau de la clause 13.05 de l’Entente collective est actualisé pour se lire comme suit : 

 

Valeur de la subvention par jour d’occupation  

pour les enfants de 59 mois ou moins 

Période 

Valeur de la 
subvention par jour 
d’occupation pour 
les enfants de 59 
mois ou moins 

Ajustement de l’augmentation 
de la contribution réduite par 

jour d’occupation pour les 
enfants de 59 mois ou moins * 

Au 1er décembre 2013 27,57 $  

Au 1er avril 2014 27,71 $  

Au 1er octobre 2014 27,71 $ -0,30 $* 

Au 1er avril 2015 27,85 $ -0,30 $*1 

Au 1er avril 2016 28,38 $ -0,55 $*2 

Au 1er avril 2017 28,88 $ -0,75 $* 

Au 1er avril 2018 29,46 $ -0,75 $* 

 Le montant sera ajusté, en fonction de la valeur de la contribution réduite, à sa date 
d’application. 

 

2. Le tableau de la clause 13.08 de l’Entente collective est actualisé pour se lire comme suit : 

Retenues pour les journées d’APSS 

Période Montant de la retenue 

Au 1er décembre 2013 2,16 $ 

Au 1er avril 2014 2,30 $ 

Au 1er avril 2015 2,44 $ 

Au 1er avril 2016 2,59 $ 

Au 1er avril 2017 2,64 $ 

Au 1er avril 2018 2,69 $ 

                                            
1  Au 1

er
 janvier 2016, l’ajustement de l’augmentation de la contribution réduite par jour d’occupation pour les enfants 

de 59 mois ou moins est fixé à -0,55 $.   
2
  Au 1

er
 janvier 2017, l’ajustement de l’augmentation de la contribution réduite par jour d’occupation pour les enfants 

de 59 mois ou moins est fixé à -0,75 $.   



 
 
3. La clause 13.23 a) de l’Entente collective est actualisée pour se lire comme suit : 

 
 

Enfants de 17 mois ou moins 

Période 
L’allocation supplémentaire pour les enfants 
de 17 mois ou moins par jour d’occupation 

Au 1er décembre 2013 10,41 $ 

Au 1er avril 2014 10,41 $ 

Au 1er avril 2015 10,41 $ 

Au 1er avril 2016 10,57 $ 

Au 1er avril 2017 10,75 $ 

Au 1er avril 2018 10,97 $ 

 
 
4. Le tableau de la clause 13.23 b) de l’Entente collective est actualisé pour se lire comme suit : 

 
Enfants handicapés de 59 mois ou moins 

 

Période 
Allocation supplémentaire par jour 

d’occupation pour les enfants 
handicapés de 59 mois ou moins 

Au 1er décembre 2013 34,57 $ 

Au 1er avril 2014 34,71 $ 

Au 1er avril 2015 34,85 $ 

Au 1er avril 2016 35,38 $ 

Au 1er avril 2017 35,88 $ 

Au 1er avril 2018 36,46 $ 

 



 
5. La clause 13.23 c) de l’entente collective est actualisée pour se lire comme suit : 

 
Enfants d’âge scolaire 

 

Période 

Allocation pour les 
enfants d’âge scolaire 

pour chaque journée de 
classe3 

Allocation pour les enfants 
d’âge scolaire pour chaque 

journée pédagogique3-4 

Au 1er décembre 2013 2,44 $ 16,39 $ 

Au 1er avril 2014 2,44 $ 16,39 $ 

Au 1er avril 2015 2,44 $ 16,39 $ 

Au 1er avril 2016 2,48 $ 16,64 $ 

Au 1er avril 2017 2,52 $ 16,93 $ 

Au 1er avril 2018 2,57 $ 17,27 $ 
3
 

 
 
 

6. L’annexe 5 de l’Entente collective est actualisée pour se lire comme suit : 

ANNEXE 5 – VENTILATION DE LA SUBVENTION PAR JOUR D’OCCUPATION 

Période 

 
Allocation 

pour enfants 
de 59 mois ou 

moins 

 
Valeur et 

retenue pour les 
journées 
d’APSS 

 

 
Compensation 

pour les 
protections 

sociales 
(18,593 %) 

 
Valeur de la 

Subvention avant 
toute allocation 
supplémentaire 

1er décembre 2013 21,43 $ 2,16 $ 3,98 $ 27,57 $ 

1er avril 2014 21,43 $ 2,30 $ 3,98 $ 27,71 $ 

1er avril 2015 21,43 $ 2,44 $ 3,98 $ 27,85 $ 

1er avril 2016 21,75 $ 2,59 $ 4,04 $ 28,38 $ 

1er avril 2017 22,13 $ 2,64 $ 4,11 $ 28,88 $ 

1er avril 2018 22,57 $ 2,69 $ 4,20 $ 29,46 $ 

 
 

                                            
3
 Cette allocation est réduite d'une somme équivalant la différence entre 7,00 $ et le montant de la contribution 

réduite, par jour par enfant. 
4 

Jusqu’à concurrence de vingt (20) journées pédagogiques par année scolaire. 

 


